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Les Temps forts
Le Conseil d'Administration du CNPG du 31 janvier 2013
Ce premier CA à 12 membres a permis de préciser les règles de fonctionnement de l’association, d'adopter
les orientations stratégiques 2013-2014, de définir les principes de fonctionnement de la Commission
Consultative du CNPG et d'approuver le Rapport d'activités 2012.

Le Rapport d'activités 2012
Il présente les éléments et les points de repère essentiels depuis le lancement opérationnel du CNPG le 25
janvier 2012. Ses missions, son organisation, ses membres et ses groupes de travail, ses structures de
gouvernance et de gestion y sont présentés. Le rapport moral rappelle les objectifs 2012 et la manière dont ils
ont été satisfaits. La feuille de route 2013/2014 y est précisée, notamment en ce qui concerne la révision de
l'arrêté du 2 août 1977 et son articulation avec les futurs Guides réglementaires CNPG.

L’organisation de l’Association
La mise en place de la Commission Consultative du CNPG
Pour faire suite à la demande des ministères, cette commission vient d’être installée par le CA. Elle est
destinée à formuler des avis relatifs aux questions posées par les Pouvoirs Publics afin que ces derniers puissent
apprécier entre autres le respect d’une exigence réglementaire, une interprétation éventuelle du règlement
ou les demandes de dérogations qu’elles soient à caractère répétitif ou non. Elle ne formule pas d'avis sur les
processus de certification ni sur la conformité des produits aux normes. Un noyau central composé des
membres du Bureau et des Conseillers techniques est chargé d'instruire les demandes et de consulter les
structures appropriées du CNPG selon le cas présenté.

Les nouveaux membres
CERTIGAZ (organismes de certification tierce partie) et PROFLUID (association française des fabricants de
robinetterie et pompes) nous ont rejoints cette année. Nous leur souhaitons la bienvenue

La vie des groupes de travail
La programmation de La réunion de coordination des Groupes de Travail
Cette réunion qui aura lieu le 26 mars 2013 (matin) fait suite aux souhaits exprimés par les experts des
GT1a,b,c,d et GT3. Les points suivants seront abordés : Mise en application de la feuille de route 2013-2014,
résultat des échanges avec l’administration, redéfinition si nécessaire du périmètre des GT.

L’actualité réglementaire
Le nouvel interlocuteur du MEDDE/BSEI
Dominique METIVIER remplace Thierry CHRUPEK depuis le 1er février 2013 pour les mêmes fonctions.

Les publications reconnues CNPG
Quatre ouvrages reconnus CNPG seront publiés au premier trimestre 2013. Il s'agit de l'édition commentée du
2 août 1977 modifié de CEGIBAT, du Guide d'application technique sur les installations de stockage GPL du
CFBP, des Règles d'implantation des terminaux des chaudières étanches et des chaufferies
d'UNICLIMA/CEGIBAT/CSTB et du Guide pratique des installations de gaz de CEGIBAT. Cinq autres ouvrages
ont été retenus et sont en relecture pour 2013.

Pour toutes questions complémentaires vous pouvez joindre les membres du Bureau du CNPG
Alain MILLE (Président) – alain.mille@grdf.fr
Philippe SCHONBERG (Vice-Président) – philippe.schonberg@gdfsuez.com
Stéphane ROSSATO (Secrétaire Général) - stephane.rossato@afgaz.fr
Jean-Baptiste JARRY (Trésorier) – jb.jarry@cfbp.fr

Centre national d’expertise de professionnels de l’énergie gaz. www.cnpg.fr
8 rue de l’Hôtel de Ville – 92200 Neuilly-sur-Seine. Tél : +33 (0)1 80 21 07 90 – Fax : +33 (0)1 46 37 57 76 .
Association déclarée N° W9220004566. N° SIRET 537 498 255 00018. CODE APE 9499Z

